
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Léonard de Vinci - St Michel sur Orge

OBJECTIFS
Accès à l'emploi par l'obtention d'un titre professionnel de niveau 3, avec un
apprentissage de la langue française contextualisé au secteur.
Etre capable d'assurer la propreté et l'hygiène de locaux à usage
professionnel,d'habitats collectifs ou privés, être capable de réaliser une
prestation de service destinée à répondre aux besoins exprimés par un client
donneur d'ordres liés à un cahier des charges.
Acquérir et valider les compétences du Socle CléA.

CONTENU
CCP 1 : Réaliser une prestation de nettoyage manuel
Réaliser le nettoyage manuel des surfaces ;
Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires ;
Réaliser le bionettoyage en environnement spécifique dans le respect des
protocoles.
CCP 2 : Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés
Réaliser un nettoyage mécanisé ;
Réaliser une remise en état mécanisée ;
les 7 domaines de formations CléA ;
Intégration au monde professionnel
Accompagnement vers l'emploi
Stage pratique 4 semaines
Evaluations initiale, intermédiaire, finale : 40h

TAUX DE RÉUSSITE
92 % de réussite sur la session précédente

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 749 h, dont 140 h en entreprise

DATES
Date de début : 16 octobre 2023
Date de fin : 12 avril 2024

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Avoir intégré les exigences du métier : hygiène et
propreté, conscience professionnelle, esprit d'équipe,
autonomie, ponctualité, respect des consignes.
Savoir lire, écrire, compter.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 12 € de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
Greta de l'Essonne
0164909191
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
13 avril 2023

2/2

https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

